
Comment choisir ses 
spécialités ?

Des outils pour construire son orientation



1) Partir de ce que vous êtes : Quelles sont les matières qui me plaisent le
plus et où je réussis ? Quels sont mes centres d’intérêts ? … =>
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques

2) Se renseigner sur les spécialités (même celles en dehors du LIEP) =>
education.gouv.fr et https://www.horizons21.fr/

3) Regarder vers le post-bac : Quel domaine ? Quelle filière ? Quelle
formation => https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

4) Regardez les attendus d’une formation, en particulier sur les spécialités
demandées => https://www.parcoursup.fr/

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=services_numeriques
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-enseignements-de-specialite-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475
https://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.parcoursup.fr/


Ce site permet :

d’avoir des conseils pour construire son orientation.

de rechercher un métier ou un domaine par centres d’intérêts.

d’avoir une entrée par métier/domaine, pour connaître les compétences 
requises et toutes les formations possibles.

de connaître les différentes filières post-bac : les BUT, les CPGE, les écoles 
(d’ingénieur, de commerces, paramédicales et médicale, …), les licences 
etc. 

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/


https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-specialites-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475

Ce site permet :

De connaître la liste de toutes les 
spécialités en technologique et 
général

De connaître les programmes des 
spécialités.

https://www.horizons21.fr/

Ce site permet :

De connaître les perspectives de 
formations possibles en fonction 
des spécialités

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-specialites-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475
https://www.horizons21.fr/


parcoursup.fr/

 Ce site permet de voir quels sont les attendus pour une formation 
particulière, les frais de scolarité, les spécialités exigées ou non, les 
modalité d’examen des dossiers, …

• Utiliser le moteur « chercher une formation », 
en zoomant sur la zone géographique voulue : 

• Lire les différents onglets-> TOUT lire !!, avec 
un point d’attention à la rubrique « conseils 
aux candidats ».

• Pour davantage de précisions sur la manière  
dont les vœux ont été examinés l’année 2022, 
lire le rapport de l’examen des vœux, tout en 
bas de la page « comprendre critères 
d’analyse … »

https://www.parcoursup.fr/

